
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Pouvez-vous m’aider à mieux comprendre la messe et y participer ? »suite et fin 
 
 Comme pour un dessin en « 3 D », il s’agit de voir ce que l’on ne voit pas ! en 
assistant à la messe, la réalité est là : je suis présent à la mort du Christ au Calvaire. Pour en 
comprendre les règles, voici quelques clefs  (suite) : 
 
Lavement : le prêtre a déjà les mains propres ! il demande à Dieu que sa grâce et sa 
miséricorde nettoient les âmes des hommes du monde entier. « en 3 D », je sais que c’est le 
Sang du Christ offert par amour sur la Croix qui lave les fautes. 
 
Préface : « en 3 D » je ne regarde pas le nombre de personnes qui assistent à la messe, mais 
je sais que c’est toute l’humanité, toute la création qui est appelée pour qu’elle soit avec nous 
au moment de la consécration. 
 
Elevons notre cœur : élevons-le jusqu’au ciel pour nous unir à tous ceux qui y sont déjà. 
 
Rendons grâce à Dieu : et tout de suite on donne les raisons : le Père nous a donné JESUS, 
puis chaque jour on donne des raisons différentes ; pour cela, il faut être attentif pour les 
découvrir. En « 3 D », toute la création assiste à la messe, même si l’église est vide. 
 
Saint, Saint, Saint ! : je me retrouve au moment des Rameaux ! 
 
Consécration : le prêtre agit alors dans la personne du Christ ; JESUS est Dieu, Celui qui a 
dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut, maintenant dit : « Ceci est mon Corps… » Je 
peux répondre : « mon Seigneur et mon Dieu ! » en « 3 D », je sais que JESUS est présent sur 
l’autel, je peux lui souhaiter bienvenue ! 
 
4 élévations à la messe : en connaître la raison peut m’aider : 

- A l’offertoire : on élève le pain et le vin pour offrir à Dieu tout ce qui est à nous ; c’est 
une petite élévation. 

- A la consécration : c’est le Christ qui est présent réellement, on l’élève pour que tout le 
monde le voie et puisse l’adorer et pour que tous les regards soient concentrés sur Lui. 
C’est une grande élévation. 

- « Par Lui, avec Lui, en Lui » : à la fin de la prière eucharistique, le Corps et le Sang du 
Christ sont encore élevés pour être offerts à Dieu le Père. C’est le Christ : la valeur est 
grande. Nous répondons AMEN, nous disons OUI, nous nous unissons au sacrifice du 
Christ avec notre don personnel. 

- Voici l’Agneau de Dieu : avant la communion, le prêtre nous montre le Corps du 
christ pour que nous nous adressions à Lui, nous préparant à le recevoir ; on recentre 
son regard sur JESUS. 

-  
Notre Père : Dieu le Père est particulièrement attentif à tout ce qui nous lui disons. En disant 
le Pater, je récite maintenant la prière enseignée par JESUS, je fais attention aux 7 demandes 
de cette prière enseignée aux apôtres et transmise par l’Eglise. 



 
Communion : trois observations : 

- Dans la procession pour la communion, faire déjà une communion spirituelle, 
demander à la Vierge Marie de préparer notre cœur, de nous donner le sien pour 
accueillir JESUS. 

- Lorsque je répondrai AMEN au prêtre qui me montrera le Corps du Christ, je ferai un 
acte de foi, ce sera mon FIAT à moi, comme celui de Marie. 

- JESUS va me toucher comme Il a touché le sourd-muet par exemple : je peux Lui 
dire : « Seigneur, guéris-moi, moi aussi ! » 

 
Père José Manglano, prêtre de l’Opus Dei 

La messe avant, pendant et après
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